
 

Pompes Funèbres Marbrerie Salons funéraires REMORY  03.20.03.25.98 
1 bis rue Lamartine LINSELLES 

 

« Elle quitte ceux qu’elle aime, 
Pour rejoindre ceux qu’elle a aimés. » 

  
Accueille Seigneur en ta maison 

 

Madame Françoise CHOMBART 
Née DELOBEL 

Agricultrice Retraitée 
 
pieusement décédée à Lomme le 21 septembre 2020, à l’âge de 76 ans, réconfortée par les Prières de 
l’Église. 
 

Dans l’attente de ses funérailles, Françoise repose au salon funéraire de Linselles, 1 bis rue 
Lamartine. Visites semaine de 9 heures à 18 heures, samedi et dimanche de 10 heures à 18 heures. 
 

Ses funérailles auront lieu le lundi 28 septembre 2020 à 9h30 en l’église La Nativité de Notre 
Dame de Linselles, paroisse Notre Dame du Partage, d’où son corps sera conduit au cimetière dudit 
lieu pour être inhumé dans le caveau de famille. 
 

 Assemblée à l’église à 9 h 15. 
 

 L’offrande tiendra lieu de condoléances. 
 

 Miséricordieux Jésus, donne-lui le repos éternel. 
 

De la part de : 
 

Monsieur André CHOMBART, son époux 
 

Christian CHOMBART et Véronique LAMBLIN, 
Didier et Caroline CHOMBART-PARENT, 
Florence et Sébastien DELATTRE-CHOMBART, ses enfants 
 

Coralie et Julien, Aurélien et Agathe, Mélanie et Sylvain, 
Angélique, Maxime, Amandine et Martin, Marie, 
Jérémie, Elise, ses petits-enfants 
  
Alban, Mathieu, Océane, ses arrière-petits-enfants 
 

Pierre (†) et Monique DELOBEL-GAMBART et leur famille, 
Paul (†) et Geneviève DELOBEL-BOUILLET et leur famille, 
André (†) DELOBEL et sa famille, 
Gérard (†) et Jeanne (†) BOUILLET-DELOBEL et leur famille, 
Marthe et Charles (†) CASIER-DELOBEL et leur famille, 
Xavier et Jeanne-Marie LORANT-CATTEAU et leur famille, 
Louis (†) et Agnès CHOMBART-DELTOUR et leur famille, 
Marie-Paule (†) et André (†) CHOQUET-CHOMBART et leur famille, 
Hubert (†) et Denise (†) CHOMBART-ROUZÉ et leur famille, 
Clémence et Louis DELTOUR-CHOMBART et leur famille, 
Sœur Ghislaine (†) CHOMBART, 
Françoise et Paul (†) LEFEBVRE-CHOMBART et leur famille, 
Joseph et Agnès CHOMBART-LEFEBVRE et leur famille, 
Dominique et Brigitte CHOMBART-DUCROQUET et leur famille, 
Benoît et Marie-Agnès CHOMBART-FAUVARQUE et leur famille, 
 ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces 
 

Régis, Nathalie, Vincent,  ses filleuls et filleule 
 

Toute la famille, 
 

Ses nombreux amis, 
Monsieur le Docteur BOUCHE, son médecin traitant 
 

Vous pouvez laisser vos condoléances sur www.pf-remory.com 
 
59126 Linselles – 113 Ter rue de Quesnoy. 


